Recueil des actes administratifs
à caractère réglementaire

3ème trimestre 2013 (Juin – Juillet – Août - Septembre)
Arrêtés

Juin 2013
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110 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le trottoir rue du Parc, du 10 juin au 12juillet 2013.
111 La société ORANGE, est autorisée à occuper le domaine public routier de la ville, et ce
jusqu’en 2028.
112 Circulation interdite allée Arromanches du 17 au 21 juin 2013 de 8h à 18h.
115 Réglementation et circulation pour le feu d’artifice du 7 septembre 2013.
116 Réglementation et circulation pour « Le Mée en fête » du 5 au 10 septembre 2013.
117 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public avenue du Pré Rigot, du 12 juin
au 12 juillet 2013.
118 M Djadel est autorisé à organiser des brocantes-vides greniers sur le parking du Mas
les 16 et 30 juin 2013 de 8h à 18h.
119 Stationnements interdits sur le parking du dojo le 17 juin 2013 de 9h a 16h.
122 M. Tounkara est autorisé à installer son étal sur le parc de Meckenheim.
124 Le projet objet de la déclaration préalable (N° DP 078 285 13 0017) est accepté.
125 Le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur chaussée et trottoir avenues M.
Dauvergne et Corbeil du 24 juin au 5 juillet 2013.
126 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public rue Pipe Souris N° 847 du 27
juin au 26 juillet 2013.
127 Stationnement interdit et réservé au pétitionnaire au plus prés du candélabre 55H007
sur la gare rue des Lacs du 15 juillet au 31 décembre 2013.
128 Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner une benne du 1er juillet au 23 août
inclus.
131 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public avenue Jean Monnet.

Juillet 2013
•
•
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•
•
•
•
•

132 Circulation interdite avenue des Charmettes le 26 juillet 2013 de 19h à 24h.
133 Melle Hamdani est autorisée à installer son stand de vente ambulante le 29 juin 2013 de
9h à 23h3O.
134 M Djadel est autorisé à organiser des brocantes-vides greniers sur le parking du Mas
les 6, 7, 13, 14, 20, 21 et 28 juillet 2013 de 8h à 18h.
135 La parcelle cadastrée BI n° 66, est désaffectée à compter du 3 juillet 2013.
136 Circulation interdite rue Chanteloup dans le sens route de Boissise vers la rue Chapu du
28 juillet au 30 septembre 2013.
137 Stationnements interdits sur le parking de la Résidence du square H. Moissan à partir du 3
juillet 2013.
138 Stationnement interdit rue de la Noue côté impair du 9 au 10 juillet 2013.
139 Les parcelles cadastrées BH n° 373 pour partie sont déclassées du domaine public.
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140 Itinéraire emprunté par les camions du chantier de la SNCF, du 15 juillet au 30 septembre
2013.
144 La société SCOPELEC est autorisée à occuper le domaine public rue de la Noue du 15 au
19 juillet 2013.
145 M. Tounkara est autorisé à installer son étal de vente ambulante sur le parc de
Meckenheim les lundis, mardis, jeudis, samedis de 14H à 20h00;
146 Itinéraire emprunté par les camions du chantier de la SNCF, du 15 juillet au 30 septembre
2013.
147 Réglementation de la circulation des véhicules en fonction de l’avancement des travaux
de voirie à l’intersection des avenues M. Dauvergne et Libération du 22 au 26 juillet 2013 de
8h à 17h.
149 Stationnement interdit et réservé au pétitionnaire devant le 649 avenue de Bir-Hakeim le
17 juillet de 7h à 18h.
150 Le pétitionnaire est autorisé à faire stationner deux camions VL devant le 8 allée de
Champagne et le 598 avenue de la Libération les 18 et 19 juillet 2013.
151 Le projet objet de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 077 285 13 0022 est
refusé.
152 Le projet objet de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 077 285 13 0020 est
accepté.
154 Le projet objet de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 077 285 13 0021 est
accepté.
155 Le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur la totalité du domaine public du 22 juillet au
31 décembre 2013.
156 Autorise la main levée de la retenue de garantie prélevée sur les montants payés à
l’entreprise PEINTISOL.
157 Le stationnement sera réservé au pétitionnaire en face du 195 rue de Strasbourg le 27
juillet 2013 de 8h à 18h.
159 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public devant le 40 rue des Carrières
du 29 juillet au 01 août 2013.
160 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public Bois de Chanteloup, avenue J.
Monet, rue des Lacs, rue de Chanteloup du 29 juillet au 30 août 2013 inclus.
161 La circulation des véhicules se fera de façon alternée avenue de la Libération du 29 juillet
au 02 août 2013.
162 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public avenue des Régals, Square
Ronsard du 29 juillet au 16 août 2013.
163 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public rue de la Noue du 29 juillet au
16 août 2013.
164 Permission de voirie pour le compte de la société Orange.
165 déclare sans suite la procédure lancée le 4 mai 2013 en vue de la passation d’un marché
d’exploitation des installations thermiques- lot N°1.
166 La circulation des véhicules se fera de façon alternée place de la Gare du 05 au 23 août
2013.
167 La circulation des véhicules se fera de façon alternée face au N° 07 rue J.B. Colbert du 19
au 30 août 2013.
168 Le stationnement sera réservé au pétitionnaire en face du 8 allée de Champagne le 18
septembre 2013 de 8 à 18 h.
169 M Djadel est autorisé à organiser des brocantes-vides greniers sur le parking du Mas le
11 août 2013 de 8h à 18h.

Août 2013
•
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170 Le projet objet de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 077 285 13 0023 est
accepté.
171 Melle HAMDANI est autorisée à installer son stand de vente ambulante à l’entrée du Mas à
l’occasion du Forum de la jeunesse le 29 juin 2013 de 9h à 23h 30.
172 M. Tounkara est autorisé à installer son étal devant l’entrée du Mas le 29 juin 2013 de 9h
à 23h 30.
173 Le projet objet de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 077 285 13 0024 est
accepté.
174 Le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur l’avenue de l’Europe du 19 au 23 août inclus.

Septembre 2013
•
•
•
•

180 Le pétitionnaire est autorisé à intervenir sur l’avenue de l’Europe du 9 au 13 septembre
2013 inclus.
181 Le stationnement sera réservé au pétitionnaire en face du 85 rue Chapu le 16 septembre
2013 de 8 à 18 heures.
186 Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public avenue J. Monet du 17 sept. au
11 oct. 2013 inclus.
187 Me LEBEAU est autorisée à installer son stand de vente ambulante de fleurs à l’entrée du
cimetière à l’occasion de la fête de la Toussaint.

